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. Etablir la succession des lithofaciès et 
microfaciès. 

. Positionner de manière univoque les 
échantillons pétrographiques, les fossiles, les 
échantillons prélevés pour analyse 
géochimique … 

.    Etablir un découpage séquentiel. 

. Etablir des corrélations stratigraphiques, 
séquentielles … 

.    Etc… 

Méthodologie 



Il faut préparer sa mission 
au préalable 

• Réaliser une recherche 
bibliographique sur la 
zone d’étude (livres, 
articles, applications 
web,…). 

• Préparer la logistique. 

• Avoir son matériel de 
levé: cahier de terrain, 
fiche de levé, marteau, 
loupe, boussole, sac à 
échantillons, acide 
chlorhydrique, mètre… 

Méthodologie 



Méthodologie 

Informations à faire figurer sur le carnet : 
 
• Le bon format pour l’ergonomie en 

toute situation et temps est 
indispensable, 
 

• Il est primordial de bien tenir son 
carnet de terrain. Toutes les 
informations recueillies sur le terrain 
doivent y figurer, afin de les retrouver 
dès le soir lors de la mise au propre, 
tant la mémoire est encore fraiche.  



Méthodologie 

Informations à faire figurer sur le carnet : 
 
• le lieu de déroulement du 

stage de terrain ainsi que 
les dates de début  et de 
fin de stage, 
 

• chaque jour, indiquer 
jour 1, jour 2, ... ainsi que 
matin ou après-midi et si 
besoin des conditions 
particulières : météo, ... 

 
• une description détaillée 

à l'échelle de 
l'affleurement puis à 
l'échelle de l'échantillon. 
Cette partie est 
primordiale.  



Méthodologie 

Informations à faire figurer sur le carnet : 
 
• un maximum de dessins 

et de schémas 
d'affleurements, de 
structures, de fossiles et 
de panoramas. Le carnet 
de terrain doit être très 
largement illustré. 
 

il y a des règles à respecter 
pour les dessins :  
- faire figurer obligatoirement 

une échelle, 
- l'orientation, 
- un figuré avec sa 

signification dans une 
légende, 

- sa localisation systématique. 



Méthodologie 

Informations à faire figurer sur le carnet : 
 
• les mesures de pendage 

notamment, si elles sont 
nombreuses sous forme 
d’un tableau avec les T de 
pendage, 
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Méthodologie 

Informations à faire figurer sur le carnet : 
 
• les numéros  des 

échantillons prélevés, 
 

• les photos prises avec 
numéro du fichier 
accompagnée d’une 
description et d’un 
croquis explicatif pour ne 
pas perdre d’information 
lors de la rédaction. 
 



Méthodologie 

Toutes ces observations 
impliquent de pointer 
systématiquement  vos 
arrêts sur votre carte 
topographique  
 
 sans localisation, vos 
données n’ont aucune 
valeur et utilité 
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• Localisation précise de la coupe. 

• Métrage de la totalité de la coupe. 

• Réalisation de la fiche de levé et de 
la prise d’échantillons. 

Méthodologie 



Choix du mode de description 

Le log lithologique 

légendé par des figurés 
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Choix du mode de description Le tableau de la levé de coupe 



• Dépend de la précision 
à laquelle on souhaite 
travailler. 

Echelle de travail 

• Prendre des échantillons régulièrement et de taille respectable. 
• Numéroter les échantillons lithologiques. 
• Orienter les échantillons par rapport au pendage du banc. 
• Echantillonner les fossiles. 

Méthodologie 



Méthodologie 

L’identification 

précise via les 

classifications, 

la structuration 

sédimentaire et 

le contenu 

paléontologique 



Méthodologie 

I. BOUR, 2007 

I. BOUR, 2007 

I. BOUR, 2007 



Méthodologie 

I. BOUR, 2007 



I. BOUR, 2001 

Méthodologie 

En ensemble de données d’observation sur 
la parcelle d’étude pour lever la colonne 
lithostratigraphique. 



Méthodologie 

Le log stratigraphie  la finalité de la description de terrain :  
Le document de base pour la cartographie, la chronologie et les interprétations 

I. BOUR, 2007 

Log régional 

Log local 

Présentation de la colonne lithostratigraphique régional et intégration de 
l’étude sédimentologique de la parcelle dans le cadre régionale 



• Etude des échantillons:  
• Mise au propre de la coupe métrée 

 
• Classement, sélection et traitement des clichés 
• Mosaïquage  planches photographiques 

 

Méthodologie 

A la maison : 
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• Sélection de l’information 
pertinente, 
 

• Description et découpage des 
successions stratigraphiques des 
affleurement caractéristiques, 
 

• Interprétation des différents faciès 
en bathymétrie et construction du 
profil Terre-Mer, 
 

• Découpage en cycles sédimentaires 
éventuels, 
 

• Interprétation des variations 
eustatiques (niveau marin)… 

Méthodologie 
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Stratigraphie 

Panorama 

d’affleurement 

Saint-Jean-des-Vignes 

© I. BOUR, 2011 
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A la maison : 

Méthodologie 

Intégration des données pétrographiques, 
paléontologiques, structures et faciès au sein 
de la colonne stratigraphique de la parcelle 
d’étude  
 selon un code prédéfinie et homogène 
sur l’ensemble de l’étude et du compte-
rendu (code couleur, figurés, symbolistique, 
référencement codifié, légende commune,…) 
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Localisation, cadre géologique 
et panorama 

Dessin panoramique 

interprété 

Carte et géomorphologie 

I. BOUR, 2001 
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L’interprétation des panoramas  la vision géomorphologique indissociable 



Cliché panoramique 

interprété sous 

informatique 
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L’interprétation des panoramas 
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L’interprétation des panoramas 
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